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La nouvelle année 2020 est déjà là, et nous voilà pleins de
bonnes résolutions prises à notre dernier congrès, tenu à la fin
du mois de novembre dernier.
Lors de mon discours d’ouverture au congrès, j’ai insisté en
long et en large sur la nécessité que la prochaine période
de maraudage se déroule à l’image du nouveau visage que
présente de plus en plus l’industrie de la construction et le
secteur de l’électricité en particulier : celui de la jeunesse.
Place aux jeunes
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à joindre les rangs
de l’industrie, souvent sans expérience de travail et donc, sans
expérience syndicale.
Nous devons tenir compte de cette réalité et tenir compte
des préoccupations de ces jeunes, nés à l’ère des nouvelles
technologies, pour les convaincre de la nécessité de l’action
syndicale et de l’obligation d’avoir une organisation active,
démocratique et solidaire.
Les jeunes doivent se sentir chez eux au sein de la FIPOE. Il
faut qu’ils puissent s’y exprimer à travers leurs propres moyens,
c’est-à-dire l’internet, les réseaux sociaux, les textos, les appareils
intelligents…
Cette nécessité, elle a bien été exprimée à notre dernier
congrès, et nous comptons réellement veiller au grain.
Faisons donc place aux jeunes, sur les chantiers, dans les
comités, dans les réunions, dans l’ensemble de nos structures.

- Suite page 4

Styve Grenier

Président provincial

LaFIPOE

mot du
président
32e tournoi de golf Claude Proteau
FIPOE

Merci beaucoup à tous les membres qui ont participé au
tournoi de golf annuel de la FIPOE du 13 juillet dernier.
L’activité s’est tenue au Centre de golf Le Versant, à
Terrebonne, et fût un grand succès avec plus de 260
golfeurs prenant part au tournoi et plus de 350 convives
pour le souper. Les commanditaires ont, encore une fois
cette année, été très généreux avec plus de 35 prix de présence octroyés aux participants. De
plus, une somme de 1 365 $ a été amassée pour la Fondation Moisson Rive-Sud. Veuillez
noter que pour la 33e édition, le tournoi aura de nouveau lieu au Centre de golf Le Versant,
à Terrebonne, le 11 juillet 2020. Merci encore à tous et à l’an prochain, on vous y attend en
grand nombre.

13e congrès de la FIPOE
Les 23 et 24 novembre derniers, la FIPOE a tenu son 13e congrès au Centre de congrès
Sheraton de Laval. Pour cette édition, le thème retenu était « Unis, actifs et engagés... pour
relever les défis de demain! ». En effet, nous avons choisi le terme « UNIS », puisqu’il
reprend la notion d’une famille bien soudée. Ensuite, les membres de la FIPOE ont la
réputation d’être très « ACTIFS », tant au niveau des actions syndicales que sociales. Et
finalement, nos membres sont surtout « ENGAGÉS », car la FIPOE est le syndicat le plus
engagé de la construction, tant au niveau des négociations que des causes importantes aux
yeux des travailleurs et travailleuses, membres de notre belle Fraternité.
Plus de 195 délégué(e)s provenant de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec
sont venus participer à cet important rassemblement, où les membres ont pu partager leurs
idées et participer directement aux décisions déterminant les orientations de la Fraternité
pour les 4 prochaines années. D’ailleurs, dans son rapport du directeur général - secrétaire
financier, le confrère Arnold Guérin traitera plus en détail des modifications les plus
importantes qui ont été votées aux Statuts et Règlements de la Fraternité et qui rentreront
en vigueur dès janvier 2020. Vous recevrez à cet effet, dans la première moitié de l’année
2020, un nouvel exemplaire des Statuts et Règlements qui refléteront toutes les modifications
entérinées lors du congrès.
Finalement, les congressistes ont beaucoup apprécié les discours et présentations des invités
conférenciers : MM. Daniel Boyer (président de la FTQ) et Rénald Grondin (président de la
FTQ-Construction) ainsi que Mme France Laurendeau (experte sur le mouvement « Rightto-work »). Aussi, le confrère Jean Lavallée, directeur général de la FIPOE de 1976 à 2010,
était présent au congrès à titre d’invité, et s’est également adressé aux délégué(e)s, qui l’ont
accueilli très chaleureusement. Merci à tous les participants d’avoir fait de ce 13e congrès une
réussite, et prochain rendez-vous en 2023!

Journée des intermédiaires
C’est le 4 avril 2020 qu’aura lieu la prochaine journée des intermédiaires. Cette journée,
toujours appréciée des intermédiaires, permet aux participants d’aller chercher des outils
pour venir en aide à tous les travailleurs de la construction. De nouvelles formations
Intermédiaires 1 et 2 seront offertes en début d’année 2020. Pour plus d’information ou
pour vous inscrire, veuillez contacter votre bureau régional.

Je vous souhaite à vous et à vos proches, une abondance
de santé, de bonheur et de travail pour l’année 2020!
Hiver 2019
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Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel
à l’épargne des Québécois. Avec un actif de 15,6
milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie
215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126
entreprises et compte aujourd’hui plus de 700 000
actionnaires-épargnants.
Quant à lui, le Fonds immobilier investit entre 100
et 125 millions en moyennes, sur des projets de
construction. Cette année, 200 millions ont été investis sur différents chantiers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En moyenne 900 nouvelles adhésions par année
8,4 millions par RSS la 1re année
10,6 millions par RSS la 2e année
12,6 millions par RSS la 3e année
Les sommes proviennent des travailleurs de la
construction et des employés de bureau des
entreprises en construction
28 nouveaux membres de la FIPOE ont suivi
la formation RL depuis 2015
19 nouveaux RL proviennent d’autres syndicats
affiliés à la FTQ-Construction
47 ont suivi la formation de RL
Au total, 72 RL proviennent de l’industrie de la
construction

Le fonds a créé cette année, un nouveau produit
d’épargne FLEXIFONDS qui fait partie des OPC ou
Fonds communs de placement.
Valeur nette de l’action au 31 mai :
2015
2016
2017
2018
33,26 $ 34,73 $ 37,88 $ 40,73 $
Rendements composés annuels à l’actionnaire
au 31 mai 2019
10 ans
7,3 %
5 ans
7,7 %
3 ans
8,1 %
1 an
7,8 %
Depuis le début
4,4 %
des activités
Depuis le 21 novembre, l’objectif de souscription
pour l’année financière en cours étant atteint, le fonds
se voit dans l’obligation de refuser les cotisations
faites en un seul versement, que ce soit par chèque,
par virement bancaire unique ou par prélèvement
bancaire unique, jusqu’au 31 mai 2020. Seules les
cotisations faites par retenue sur le salaire ou par
prélèvements bancaires automatiques continueront
d’être acceptées.

LaFIPOE

Comités exécutifs régionaux 2019
Nous sommes heureux de vous présenter les membres des exécutifs régionaux de la FIPOE,
qui ont été élus (ou réélus) aux élections provinciales de 2019

Québec
Gaspésie / Bas-Saint-Laurent /
Îles-de-la-Madeleine

Outaouais

Estrie

Mauricie / Bois-Francs

Travailleurs de lignes

Nord-Ouest québécois

Chicoutimi

Côte-Nord

Montréal

Alarmes - unité de Québec
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Alarmes - unité de Montréal

Arnold Guérin

Directeur général secrétaire financier

LaFIPOE
Mot du directeur général secrétaire financier

Dernier congrès : les priorités

Les délégués se sont prononcés pour favoriser la mise en chantier de
ces projets ainsi que faire des représentations auprès des instances
gouvernementales afin qu’il y ait de la transformation locale, tout en
s’assurant de respecter les droits des travailleurs et l’environnement.

Le dernier congrès nous a aussi permis de revenir sur nos priorités,
allant des plus générales aux plus détaillées.

Intégration des femmes sur les chantiers – si l’on note une
plus grande présence des femmes sur les chantiers de construction,
il demeure que beaucoup de travail reste à faire, puisqu’elles ne
représentent que 2,1 % de la main-d’œuvre. Il faudra donc continuer
d’être à l’affût et encourager tous les acteurs concernés à promouvoir
une meilleure intégration des femmes, sans discrimination aucune.
Cela passe aussi par la formation et l’ouverture des emplois dits
« masculins » à l’ensemble des femmes.

Je vous en rappelle quelques-unes.
Santé et sécurité - les délégués au congrès demandent :
•

La promulgation de l’ensemble des articles couverts par la Loi
sur les relations du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction,
et plus spécifiquement, la désignation d’un représentant en
prévention ;

•

La couverture de l’industrie de la construction pour ce qui est
des avantages, bénéfices et privilèges accordés à l’ensemble des
autres travailleurs et travailleuses ;

•

Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en
fonction de l’annualisation du salaire prévu par le contrat de
travail ;

•

La modification du barème des dommages corporels, afin de
le mettre à jour au niveau médical et de faire en sorte que les
séquelles des travailleurs et des travailleuses soient indemnisées
de façon équitable.

Deux résolutions plus spécifiques ont été adoptées, l’une concernant le
câblage structuré et l’autre, les installateurs de systèmes de sécurité.
Câblage structuré – les délégués ont demandé l’assujettissement
des travaux en câblage structuré, étant donné que ces travaux font de
plus en plus partie de la conception des nouveaux bâtiments et que
plusieurs heures échappent à l’industrie de la construction.
Installateurs de systèmes de sécurité – compte tenu de la nature
comparable des travaux des installateurs de systèmes de sécurité et
des électriciens, les délégués ont demandé le rattrapage salarial des
installateurs par rapport aux électriciens, puisque leur salaire équivaut à
80 % de celui des électriciens.
Même si certains sujets n’ont pas fait l’objet de résolutions particulières,
je vous mentionne que plusieurs dossiers nous occuperont dans les
prochains mois, par exemple :

Élimination du travail au noir – les délégués en font une
question de principe qui doit être constamment au centre de nos
préoccupations. Il faut se rappeler qu’à travers toutes sortes de
règlements, les gouvernements font souvent en sorte d’ouvrir toujours
plus la porte au travail au noir. Rappelons à cet égard le Règlement sur
les travaux bénévoles de construction. Pas besoin d’insister sur le fait
que le travail au noir a, à plusieurs points de vue, des effets désastreux
tant pour les travailleurs de la construction que pour l’économie en
général.
Activité économique – le nombre de grands projets ne cesse
d’augmenter au Québec. Trop souvent, malheureusement, ces projets
sont conçus sans penser à promouvoir la transformation locale,
bénéfique aux régions et à l’ensemble de l’économie du Québec.
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•

Les enjeux que représentent notre régime privé d’assurance
médicaments et l’instauration possible d’un régime public et
universel ;

•

L’unification des forces au sein de l’industrie de la construction.
Je vous rappelle les rapprochements entre la FTQ-Construction
et l’International ;

•

La question de la rareté de main-d’œuvre, dont nous entendons
parler régulièrement et qui touche entre autres les grands
chantiers urbains, et qui pourra s’étendre éventuellement en
région.

défis de demain!
LaFIPOE

Nous reviendrons donc régulièrement sur ces grandes préoccupations,
qui se traduiront en nouvelles revendications lors de la prochaine
ronde de négociations.
Je voudrais maintenant passer à un autre sujet d’importance, celui des
changements à nos Statuts et Règlements.

Statuts et Règlements
Les nouveaux Statuts et Règlements seront envoyés à tous nos
membres dès qu’ils seront imprimés, et je vous demande de les
consulter pour connaître tous les détails des changements qui ont été
apportés lors de notre dernier congrès. Au total, 35 modifications ont
été apportées.
Je crois qu’il est important de rappeler ici les modifications les plus
significatives qui touchent la cotisation.
Toute personne ayant signé une carte d’adhésion et ayant payé au
moins 72 $ par année en cotisation syndicale, est réputée membre en
règle. Cela veut dire que tout membre qui aurait travaillé au moins trois
semaines durant l’année, et qui se retrouverait en chômage n’aura plus
à payer le 6 $ par mois pour être en règle.
Tout membre n’ayant pas acquitté un minimum de 72 $ de cotisations
syndicales entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, et
ce, à compter du 1er janvier 2020, sera considéré comme un membre
en retard.

la construction. Toutes les modalités vous seront données dans les
nouveaux Statuts et Règlements lorsque vous les recevrez. Mais ce
fonds sera sans aucun doute essentiel dans le futur, car il viendra en
aide à tous nos membres en cas de grève et il nous permettra une
meilleure stabilité.

UNIS,
ACTIFS ET
ENGAGÉS...
pour relever les
défis de demain!

Tout membre en règle avec la FIPOE, qui désire maintenir son
admissibilité ou devenir admissible au fonds mortuaire (assurance vie)
offert par la Fraternité, peut obtenir une carte de retraite participante en
acquittant ses cotisations annuelles de 72 $, et ce, pour toute la durée
de son retrait. Cette cotisation peut être payée un an à l’avance.

Là-dessus, il me reste à vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2020.
Comme il est d’usage, je vous souhaite de
réaliser tous vos vœux et je nous souhaite,
à la FIPOE et à tous ses membres, de grandir
en nombre et en qualité.

Fonds de grève
Les délégués ont voté pour que la FIPOE se dote d’un fonds de
grève qui sera, sans aucun doute, l’un des meilleurs de l’industrie de

Hiver 2019

5

LaFIPOE

Travailleurs de lignes
Par Jean Perreault, directeur – Est-du-Québec

Distribution

Encore une autre année qui se termine. Celle-ci fut plus tranquille que par
le passé, surtout sur les lignes de transport. Par contre, les prévisions à
l’horizon pour les années 2020 à 2024 sont plus qu’encourageantes. Elles
sont carrément excellentes!

Les contrats de distribution sont donnés provincialement. Donc, il
y a plusieurs équipes autour de Montréal, Thirau, dans la région de
Sherbrooke, et quelques équipes de végétation dans la région de Québec.

Dans tous nos autres secteurs d’activité, ce fut une année correcte pour
les postes, les réseaux de communication, les tours de communication, la
distribution et le plantage.

Avec les changements climatiques de plus en plus présents, il va falloir
créer ou moderniser certains articles de notre convention collective pour
s’adapter à cette nouvelle réalité qui touche plus particulièrement la
distribution et le plantage de poteaux.

Transport

Plantage

En transport, le contrat sur la ligne à 161 kV de Natashquan, à Kegaska, vers
le village de la Romaine, est en pleine action actuellement. C’est une ligne
sur portique de bois « H-Frame » de 161 kV. La première section devrait
être livrée pour la fin mars pour alimenter en énergie propre le village de
Kegaska, dès le printemps, dans le but de fermer éventuellement la centrale
thermique. Le travail s’échelonnera sur deux ans. La deuxième section
visera à alimenter le village de la Romaine en énergie propre.

Tous les contrats ont été donnés dans les différentes régions de la province.

Assemblées Web
Depuis février 2019, pour satisfaire à la demande, dans le but d’atteindre
le plus de travailleurs de lignes possible, et dans le souci d’informer nos
membres, nous avons diffusé les assemblées mensuelles des travailleurs
de lignes en direct, par le biais d’un lien envoyé par courriel à tous nos
membres. Nous sommes toujours en période d’ajustement pour améliorer
l’expérience. Pour y participer, n’oubliez pas de nous fournir votre adresse
courriel d’ici la prochaine assemblée mensuelle des travailleurs de lignes,
soit le 5 février 2020 à 19 h 30.

Aussi, d’ici l’été, nous entreprendrons le réaménagement des lignes 69
kV/120 kV dans la région de Chaudière, à la raffinerie Ultramar, à Dosquet et
à Saint-Agapit. Nous effectuerons également le remplacement des chevalets
« big horns » sur la ligne à 450 kV à courant continu entre Rapide-Blanc et
la Baie- James, sur environ 600 pylônes. De plus, dès le mois d’août, nous
amorcerons la construction de la ligne à 735 kV Micoua-Saguenay d’environ
600 pylônes. Ce chantier est prévu pour environ 2 ans.

13e congrès de la FIPOE

Il y aura également plusieurs autres projets en lignes de transport. Nous ne
chômerons pas pour plusieurs années à venir.

Le 13e congrès de la FIPOE s’est tenu les 23 et 24 novembre derniers.
À cet effet, la FIPOE, unité des travailleurs de lignes, était représentée par
14 confrères provenant de tous nos domaines d’activités. Ils ont été
mandatés pour discuter et donner un alignement pour les années à venir.

Postes
Dans les postes d’énergie électrique, ce fut une bonne année avec plusieurs
projets de 2 ans et plus sur la Côte-Nord, qui ont pris fin au début de
l’automne.
Dans la région de Québec, l’agrandissement du poste Chaudière, entre
autres, apporte beaucoup de travail. Aussi, il y a les programmes CRÉA
et UMES qui donnent du travail à nos travailleurs de lignes. Pour 2020,
il y aura notamment du travail dans les postes de la région de Québec :
Beauceville, Anne-Hébert et Lévis. En Côte-Nord, à la Baie-James et dans les
chantiers éloignés, il y en aura aux postes : Micoua (2 contrats), Hauterive,
Manicouagan, LeMoyne, Montagnais et Radisson. Également, du travail
est prévu au Saguenay, poste Saguenay, en Gaspésie, poste Micmac, et en
Mauricie, les postes Bécancour, Grantham et Hériot.

Tours de communication
Dans le nouveau DEP en montage de lignes, il y aura 2 modules pour
l’apprentissage de ce type de travail probablement à compter d’août 2021.
C’est une bonne nouvelle pour l’avenir.

Disponibilité

Réseau de communication

Finalement, n’oubliez pas, lorsque vous êtes disponibles pour travailler, afin de
faire des changements ou apporter des nouveautés à votre dossier, ou pour
toute urgence, d’appeler à la FIPOE, unité des travailleurs de lignes, au
418 622-3535, poste 2, ou au 1 800 663-3476. Adressez-vous à la consœur
Élizabeth Charbonneau et expliquez-lui votre situation. Elle est là pour vous
servir et, en cas de problème, elle peut communiquer avec moi en tout temps.

Somme toute, ce fut une très bonne année pour l’installation d’un réseau
de fibres optiques, afin de permettre une meilleure connexion internet dans
les régions de la Gaspésie, de la Côte-Nord et de Québec.
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Travailleurs de lignesChantiers en marche

Travailleurs de lignes sur le changement
d’isolateurs, 735 kV à Montagnais,
Jeannot Bélanger, délégué.

Travailleurs de lignes sur le
changement d’isolateurs à
Rimouski, ligne à 315 kV,
Jonathan Nadeau, délégué.

Changement d’isolateurs ligne à 735 kV – poste Montagnais.

Jean-Eudes Lavoie, sur le
changement d’isolateurs,
ligne à 315 kV.

Départ des équipes sur le changement
d’isolateurs, ligne à 315 kV, à Rimouski.

Départ des équipes, changement
d’isolateurs, ligne à 315 kV,
à Rimouski.

Départ des équipes, changement d’isolateurs,
ligne à 315 kV, à L’Ange-Gardien.

Carte-cadeau remise à Lee-Van
Jenniss par Patrick Fleury,
pour un bon coup en matière
de santé et sécurité.

Les deux Denis lors d’une pause sur le projet de
la ligne de Natashquan vers Kegaska.

Politique de reconnaissance

Montre fidélité
35 ans FIPOE
Félicitations et
merci au confrère
Claude Champagne,
pour ses 35 ans de
fidélité envers
la FIPOE.

Remise d’une
paire de pinces au
Cédric Belliveau,
à Sept-Îles.
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INSTALLATEURS DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
par Pierre Martel, représentant syndical
C’est déjà le moment de l’année où la famille
et les amis se rencontrent pour passer du
temps de qualité ensemble et solidifier les
liens entre eux. Il faut prendre le temps de
décrocher et d’apprécier le temps des fêtes.
J’en profite donc pour vous souhaiter, à vous
et vos proches, une bonne année 2020.
Cette année 2020 nous apportera de beaux
défis. Eh oui, le maraudage dans l’industrie
de la construction sera à nos portes dès
ce printemps. Durant cette période, tous
les syndicats vous demandent de changer
et d’adhérer à leur centrale syndicale. Ce
moment est très fébrile pour l’industrie. Vous
serez courtisé et, bien entendu, ils vous diront
qu’ils sont les meilleurs comparativement à
nous. Ne soyez pas naïf! La FIPOE EST LA
MEILLEURE CENTRALE SYNDICALE pour
vous protéger et pour vous représenter. Nous
sommes des professionnels qui avons à cœur
votre métier et son avenir.
Parlons maintenant du métier. L’intégration
de plus en plus rapide des technologies
des communications à nos équipements
fait en sorte que le métier évolue à grande
vitesse. La frontière entre l’électricien et sa
spécialité devient de plus en plus mince. Il
serait sage pour les installateurs de systèmes
de sécurité de se préparer et d’activer leur
carnet d’apprentissage 4e année électricien.
Le jour où certains des câbles que vous
passerez s’intégreront au système de
contrôle d’éclairage d’un édifice (détecteur
de mouvement « alarme » et détecteur de
présence intégré) et qu’un inspecteur de la
CCQ passera sur place et en prenne note,
vous ne serez donc pas pris au dépourvu et
serez plus versatile par le fait même. Ceci,
sans oublier que le salaire de l’apprenti

électricien 4e année est supérieur à celui de
l’installateur compagnon en alarmes. Plusieurs
membres de la FIPOE ont déjà fait cette
demande ou se préparent à passer l’examen
de qualification électricien. Il est à noter que
la FIPOE, et ce, en collaboration avec le site
web https://www. formationelectriciens.com/,
ont mis en place une méthode de révision
pour se préparer à l’examen, et ceci au coût
de 49,98 $. En tant que membre de la FIPOE,
vous bénéficiez d’un rabais de 25 $, et ce,
après vous être inscrit à cette formation. Cette
révision est d’une durée de 2 mois. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à consulter notre
site internet à l’adresse http://www.fipoe.org/.
J’aimerais aussi vous parler de notre confrère
Michel Pelletier, de la région de Québec.
Michel a milité
pour la FIPOE plus
de 10 ans à titre
de vice-président
et d’officier au
sein de l’exécutif,
systèmes de
sécurité de
l’Est-du-Québec.
Malheureusement,
il nous a quittés au début du mois d’octobre
2019. Il laisse un énorme vide derrière
lui. Ce gentil géant, toujours souriant et
plein d’attention pour ses confrères, nous
manquera énormément. J’ai aimé travailler
avec lui tout au long de ces années et nous
ne l’oublierons jamais. Nous avons perdu un
militant, un membre, mais surtout, UN AMI.
Michel, repose en paix et encore,
merci pour tout.

LaFIPOE
Organe officiel d’information aux membres de
la Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en
Électricité (FTQ-Construction – FTQ)
Fraternité Inter-Provinciale
des Ouvriers en Électricité
10200, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J 2Y7
514 385-FIPO (3476)
www.fipoe.org
Arnold Guérin
Directeur général – secrétaire financier
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MEMBRES DÉCÉDÉS
NOM

VILLE

MÉTIER

ÂGE

DATE DU DÉCÈS

ANCTIL, RAYMOND
BEAUPRÉ, JEAN
BERTRAND, NICOLAS
BILODEAU, JACQUES
BOIVIN, RÉAL
BOURASSA, MARCEL
BROSSEAU, GABRIEL
CANNON, GERRY
CARDINAL, RÉJEAN
COVELLI, G. GERMAIN
CROTEAU, LUCIEN
DAIGNEAULT, MATHIEU
DARGIS, ANDRÉ
DION, LAVAL
DONTIGNY, JEAN-GUY
DUBOIS, GILLES
DUMONT, RÉAL
FECTEAU, MARIO
FORTIN, ALAIN
FORTIN, MICHAËL
GARNEAU, RICHARD
GAUTHIER, RENÉ
GERMAIN, HERVÉ
GUILBAULT, GERMAIN
HARVEY, HENRI-PAUL
JUNEAU, ÉMILE
LAMBERT, YVON
LANGLOIS, RAYMOND
LAPOINTE, SIMON
LAQUERRE, CYPRIEN
LAVIGNE, DONALD
LAVOIE, ROLAND
LEDUC, MARCEL
LEDUC, MARCEL
LEFEBVRE, JULIEN
LÉPINE, RÉJEAN
LÉVESQUE, DONALD
MICHAUD, GINO
MIVILLE, AURÈLE
NOCITI, AGOSTINO
PALANGE, FRANÇOIS
PELLETIER, MICHEL
PERRON, ANGELO
PICHETTE, NORMAND
POUIN, ROGER
PRUD’HOMME, ROBERT
ROY, SÉBASTIEN
SAVARD, GASTON
TOUCHETTE, CLAUDE
TREMBLAY, WELLEY
VANVLAENDEREN, GUY
VENNE, CLAUDE

ANCIENNE-LORETTE
REPENTIGNY
SUTTON
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
DRUMMONDVILLE
MONTRÉAL-NORD
MONT-LAURIER
SOREL-TRACY
GATINEAU
LASALLE
DRUMMONDVILLE
VARENNES
TROIS-RIVIÈRES
CHÂTEAU-RICHER
SAINTE-THÈCLE
SAINT-MICHEL
LACHINE
SHERBROOKE
CHICOUTIMI
SAINT-RENÉ-DE-MATANE
SAINT-BASILE-LE-GRAND
TROIS-RIVIÈRES
MONTRÉAL
LAVAL-OUEST
LA MALBAIE
REPENTIGNY
MONTRÉAL
CHARLEMAGNE
SAINT-HENRI-DE-LÉVIS
QUÉBEC
SHERBROOKE
BLAINVILLE
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
TROIS-RIVIÈRES
LAVAL
MERCIER
MONTRÉAL
RAGUENEAU
LONGUEUIL
MONTRÉAL-NORD
SAINT-EUSTACHE
STONEHAM-ET-TEWKESBURY
CLERMONT
SAINTE-SOPHIE
LÉVIS
SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
OKA
LA MALBAIE
LONGUEUIL
LA MALBAIE
TROIS-RIVIÈRES
GATINEAU

LIGNES
ACCRÉDITATION
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
LIGNES
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
LIGNES
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
LIGNES
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
LIGNES
LIGNES
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ACCRÉDITATION
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ALARMES
LIGNES
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN
LIGNES
ÉLECTRICIEN
LIGNES
ÉLECTRICIEN
ACCRÉDITATION

79
94
28
83
45
49
81
75
71
84
76
26
82
71
82
67
88
52
69
37
75
61
91
80
76
83
82
79
33
83
72
85
89
74
83
57
84
55
86
94
58
54
77
66
69
70
39
74
79
85
69
59

2019-10-25
2018-12-29
2019-07-05
2019-06-20
2019-06-13
2019-08-22
2019-07-14
2019-08-20
2019-06-29
2019-07-11
2019-10-19
2019-08-16
2019-08-21
2019-08-16
2019-10-19
2019-06-24
2019-05-11
2019-07-26
2019-10-10
2019-08-19
2019-07-08
2019-05-21
2019-10-05
2019-09-01
2019-11-03
2019-10-17
2019-08-08
2019-10-21
2019-10-12
2019-06-29
2019-10-30
2019-10-18
2019-05-30
2019-07-23
2019-09-02
2019-11-04
2019-05-09
2019-04-10
2019-09-19
2019-10-29
2019-10-28
2019-10-06
2019-08-30
2019-10-09
2019-11-03
2019-09-24
2019-07-16
2019-08-14
2019-09-29
2019-09-12
2019-11-03
2019-09-18
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LaFIPOE
SECTEURS INDUSTRIEL
ET MAINTENANCE
Personnes ressources des secteurs
industriel et maintenance :

Procurez-vous la carte des aînés
FIPOE/FADOQ dès aujourd’hui!

Yves Cloutier, représentant syndical
Pierre Martel, représentant syndical
Denis Jr Archambault, représentant syndical
Danielle Desnoyers, secrétaire
Nathalie Gagnon, secrétaire

Les avantages se comptent par milliers :
Assurances Intact : 15 % Vidéotron : 5 $/mois
et plus de mille autres rabais, partout au Québec, avec votre carte
du comité des aînés FIPOE/FADOQ
Selon les derniers rapports de cotisations syndicales des unités d’accréditation,

le secteur industriel compte 186 membres, répartis dans 6 unités
d’accréditation.

Nous détenons également 4 accréditations dans le secteur « maintenance/
service d’entretien » totalisant 22 salariés.

Déjeuner - Comité des aînés - FIPOE

Procurez-vous la carte des aînés
NÉGOCIATIONS À VENIR ET EN COURS
Tous les mercredis suivant l’assemblée
FIPOE/FADOQ dès aujourd’hui!

Procurez-vous la carte des aînés
Unité		Ville
FIPOE/FADOQ
dès aujourd’hui!

mensuelle de la FIPOE à Montréal

Les avantages se comptent par milliers :
Restaurant
rue Saint-Charles,
Assurances Intact
: 15 % Eggsquis,
Vidéotron 324,
: 5 $/mois
Alarme
Sentinelle
inc. parMontréal
9e convention
Les
avantages
se comptent
milliers :
Assurances Intact : 15 % Vidéotron : 5 $/mois
eet plus de mille autres rabais, partout
au
Québec,
avec
votre
Sainte-Thérèse
à
8
h 30
amcarte
Descimco inc.
Québec
5 convention
plus de mille autres rabais, partout au Québec, avec votre carte
du
comité
des
aînés
FIPOE/FADOQ
e
(sortie 23 de l’Autoroute 15 Nord)
du comitéGatineau
des aînés ltée
FIPOE/FADOQ
Glatfelter
Gatineau
Wolseley Canada inc.
Sherbrooke

6 convention
18e convention

Cotisation
annuelle = 25 $
Confirmation
: savy3491@hotmail.com
ou au 450 712-8445

Procurez-vous la carte des aînés FIPOE/FADOQ
dès aujourd’hui!
□ Nouvelle adhésion
□ Renouvellement
Type d’adhésion

□

Adhésion conjointe (20 $ de plus, remplir formulaire sépa

LES AVANTAGESNom
SE COMPTENT PAR CENTAINES :

Prénom

Ex. : Assurances Intact : 15 %, et
beaucoup d’autres rabais partout au Québec,
Adresse
avec votre carte du
Villecomité des aînés FIPOE/FADOQ.
Code postal
Cotisation annuelle = 25 $

Téléphone
Date de naissance
Cotisation

annuelle = 25 $

Numéro d’assurance sociale

n

□
□

Remplissez le formulaire ci-dessous et faites-le parvenir à la FIPOE
Contactez-nous
pour de
plus
d’information
au 10200, boul. du Golf, Anjou (Québec) H1J
2Y7, à l’attention
Mme
Chantal Renaud
514 385-3476
Adhésion conjointe (20 $ de plus, remplir formulaire séparé s.v.p.)
□ Nouvelle adhésionwww.facebook.com/m.chevalier50plus
□ michelwanda@hotmail.com
Renouvellement
Prénom
Type d’adhésion
Nouvelle adhésion

□

Renouvellement

Code postal

□

Nom

Adhésion conjointe (20 $ de plus, remplir formulaire séparé s.v.p.)
Prénom

Adresse

nce

Procurez-vous la carte desVille
aînés
Téléphone
Contactez-nous pour plus d’information
FIPOE/FADOQ
dès aujourd’hui!
514 385-3476

rance sociale

michelwanda@hotmail.com

Code postal

Date de naissance

Les www.facebook.com/m.chevalier50plus
avantages se comptent par milliers
: d’assurance sociale
Numéro
Assurances Intact : 15 % Vidéotron : 5 $/mois
Contactez-nous pour plus d’information
de mille autres rabais, partout au Québec, avec votre carte
514 385-3476
Hiver
2019
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du comité des aînés FIPOE/FADOQ
michelwanda@hotmail.com
www.facebook.com/m.chevalier50plus

LaFIPOE

La FIPOE voyage
Participez à notre chronique La FIPOE voyage!

Lors de votre prochain voyage, n’oubliez pas votre journal ou vos objets identifiés FIPOE.
Envoyez-nous ensuite vos clichés à comite.journal@fipoe.org accompagnés de votre nom,
de votre région et du lieu visité. Nous avons hâte de savoir jusqu’où vous irez!
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Côte-Nord Chantiers en marche

Chantier : Réfection des vannes sphériques,
à la centrale Manic 5. Entrepreneur général :
Andritz Hydro. Sous-traitant : V.A.R. inc.
Les confrères Mario Gravel, Gino Carrier, William
Bilodeau et Simon Pineau (contremaître).

Chantier : Lac Bloom à Fermont.
Entrepreneur : Shetush Ondel.
Contremaître : Mathieu Paradis.
Délégué : Jacques Hudon.
Représentant : Alain Sirois.

Chantier : Alcoa à Baie-Comeau.
Délégué de chantier : Dany Gagnon.
Contremaître : Camil Gagnon.
Représentant : Alain Sirois.

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Félicitations et merci aux confrères suivants pour
leurs 35 années de fidélité à la FIPOE!

Projet : GBU à Baie-Comeau.
Compagnie : FBI électrique.
Contremaître : Louis Carette.
Denis Pelletier

Louis Forest

Guy Lelièvre

Allen Bourque

Antoine Morin

Charles Beaudin

Gaétan Arseneault

Gilles Côté

Roland Lancup

Yves Tremblay

Hiver 2019
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LaFIPOE
Nord-Ouest québécois

Chantiers en marche

Félicitations aux confrères suivants pour leur
changement de période d’apprentissage!

-ÊTRE

Alexandre Richard et
Alexandre Bertrand

Daniel Mousseau

Gabriel Tousignant

Jérémy Ouellet

Jérome Neveu

Antoine Bastien Beaulieu

Mathieu Plourde

Vincent Bolduc

Le numéro de téléphone pour joindre le comité Objectif Mieux-Être est dorénavant
le 1 855 957-7033. N’hésitez pas à les appeler en tout temps, ou écrivez-leur en
toute confidentialité, à l’adresse suivante : ome.fipoe.mtl@gmail.com
Le comité Objectif Mieux-Être, c’est un réseau d’intermédiaires qui vise à promouvoir et à
mettre en lumière, les services offerts pour nous aider à lutter contre les difficultés face :

OBJECTIF

M

Chantier : poste Matagami. Entrepreneur : TCI. Les confrères Éric Dumas
(contremaître) Patrick Bérubé (contremaître), Luc Sauvé (contremaître),
Stéphane Papineau (RDT) et Mike Lowrey. Représentant : Patrick Brière.

X
IEU

Politique de reconnaissance

•
•
•
•
•
•

FIPOE

Au deuil
Au stress
À l’état dépressif
Aux problèmes de couple
Aux adolescents en crise
Aux dépendances de toute sorte (alcool, drogue, jeu, etc.)

Pour plus d’information, n’hésitez pas à les contacter. Vous pouvez également consulter
leur dépliant ici : http://www.fipoe.org/club/club-social-et-de-mieux-etre/

Hiver 2019
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Saguenay/Lac-Saint-Jean
Politique de reconnaissance
Félicitations aux confrères suivants pour leur changement de période d’apprentissage!

Félix Varvaresso, Nicolas Chassé, Pierre-Yves Gagnon,
Jean-Philippe Côté et Alex Côté Gagné

Estrie Chantiers en marche

Chantier : Kruger. Surintendant : Mathieu
Lafrenière. Délégué : Yvon Vaillancourt.
Représentant : Steve Cimon.

Nicolas Savard

Chantier : Station d’épuration Windsor.
Entrepreneur : GCM ltée. Contremaître :
Jonathan Côté. Représentant : Steve Cimon.

Alex Dion

Chantier : Costco Sherbrooke.
Entrepreneur : RGF électrique.
Représentant : Steve Cimon.

Montre fidélité 35 ans FIPOE

Chantier : Exonétik. Entrepreneur : Bernard
Bélanger entrepreneur électricien inc.
Contremaître : Pierre Caron.

Félicitations et merci
au confrère suivant
pour ses 35 années
de loyauté envers
notre Fraternité!
Michel Gagnon

Passez à l’ère numérique et faites
votre part pour l’environnement !
Les membres qui désirent ne plus recevoir la copie papier du journal peuvent désormais nous en
informer via l’application mobile ou sur le site web de la FIPOE.
Ainsi, nous vous enverrons un lien par courriel dès la mise en ligne des nouveaux journaux. À noter que le dernier numéro
paru est toujours disponible directement sur la page d’accueil de notre site internet au www.fipoe.org. Un petit geste pour la
planète qui réduit aussi les coûts d’impression et d’envoi pour notre Fraternité. Vous n’avez qu’à suivre la procédure suivante
pour recevoir la version numérique :

Étapes :
1.
2.
3.
4.

Ouvrir l’application mobile ou se rendre sur la zone membre en ligne au https://membres.fipoe.org/index.php;
Se connecter dans son compte (le créer si cela n’a jamais été fait);
Aller dans la section profil;
Cocher la case indiquée pour recevoir uniquement la version numérique du journal.

Hiver 2019
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ADRESSE (RUE)
ADRESSE (VILLE)
ADRESSE (PROVINCE / PAYS / CODE POSTAL)

(000) 000-0000

courriel@courriel.com

LaFIPOE

Québec Chantiers en marche

Chantier : Centre de données 4 Degrés.
Entrepreneur : Revenco inc.
Travailleurs : groupe d’électriciens et d’apprentis.
Représentants : Dave Larocque et Vincent Baux.

Chantier : Centre clinico-logistique CHU de
Québec - Université Laval. Entrepreneur : Ernest
Boutin inc. Travailleurs : « Chum » Dufour,
Samuel Ménard, Érik « Kyky » Matteau,
Max Simoneau, Mike Thibault, Michael Vallée,
Jean-Sébastien « pogo » Hounsell,
Yorick Béland et Luc Bouchard.

Chantier : poste Hydro Beauport.
Entrepreneur : Claude Miville inc.
Travailleurs : L’équipe dynamique composée des
confrères Gabriel Gagné, Éric Simoneau, PierreLuc Côté, Mathieu Hébert et Michael Corcoran.

Chantier : poste Hydro Chaudière.
Entrepreneur : Construction St-Arnaud inc.
Contremaître : Félix Blais-Desgagné.
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : poste Hydro St-Joseph.
Entrepreneur : Hydro construction.
Surintendant : Pierre D’Astous.
Contremaître : Samuel Lacroix.
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Alcoa Aluminerie de Deschambault.
Entrepreneur : Excelpro électrique inc.
Contremaître : Denis Alain.
Délégué : Luc Garneau.

Chantier : Traverse Québec-Lévis.
Entrepreneur : Deric construction.
Contremaître : Pierre-Luc Rompré.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Aéroport international Jean-Lesage de
Québec. Entrepreneur : Frappier électrique inc.
Surintendant : Hugo Descheneaux.
Contremaîtres : Maxime Riendeau, Jean-Luc
Guèvremont et Richard Daneau. Délégué : Denis
Lapointe. Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Transport P. O. Labrecque inc.
Entrepreneur : Revenco (1991) inc.
Travailleurs : Jean-François Labrecque et Frank
Picard. Représentant : Jean-François Lamarre.

Chantier : Loges Saint-Nicolas.
Entrepreneur : Normand Côté, entrepreneur
électrique inc. Contremaître : Philippe Beaudoin.
Représentant : Jean-François Lamarre.

Hiver 2019

Chantier : Hôpital l’Enfant-Jésus.
Entrepreneur : Claude Miville inc.
Surintendant : Stéphane Dubé.
Délégué : Richard Latulippe.

15

Chantier : Medical Health Center Sanikiluaq.
Entrepreneur : Claude Miville inc.
Contremaître : Stéphane Demers.

LaFIPOE

Québec

Chantiers en marche

s
é
t
i
v
i
t
c
a L’équipe de Québec, au tournoi de
balle molle des clubs sociaux et sportifs FIPOE

« L’après-chantier », ou rencontre amicale
de compagnons de travail.
Entrepreneur : Claude Miville inc.
Électriciens : Steve Pageot, Jean-François
Bélanger, Étienne Lavallée et Christian Pitre.

Félicitations à l’équipe gagnante de Québec.

Les confrères Vincent Baux, Dave
Larocque et Jean-François Lamarre posent
fièrement avec le trophée remporté par
l’équipe de Québec.

Politique de reconnaissance
Félicitations aux confrères suivants pour
leur changement de période d’apprentissage!

Chantier : Raffinerie Valero Saint-Romuald.
Entrepreneur : Construction Ondel inc.
Surintendant : Patrick Castonguay.
Délégué : Julien Guy.
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Raffinerie Valero Saint-Romuald.
Entrepreneur : Construction Ondel inc.
Surintendants : Patrick Castonguay, Gaétan
Carrière et l’équipe des contremaîtres.
Représentant : Dave Larocque.

Chantier : Centre de distribution Simons.
Entrepreneur : Frappier électrique inc.
Contremaîtres : Jacques Bernier et Vincent
Bernier. Représentant : Jean-François Lamarre.

Hiver 2019

Samuel Martin

Steve Arsenault

Marc-Antoine
Labbé Giguère

Alex-Antoine
Chamberland

Jonathan Berthiaume

Gabriel Mainguy Chantal

16

LaFIPOE

Québec

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

Chantiers en marche

Montres fidélité
35 ans FIPOE
Félicitations et merci
aux confrères suivants
pour leurs 35 années
de loyauté envers la
FIPOE!

Les travailleurs de la compagnie EFL électrique
inc., sur le chantier du nouveau bâtiment qui
accueillera la compagnie Macpek, à Rimouski.
Contremaître : Félix Lévesque.

Daniel Lemieux
Sur le chantier de l’aréna de Mont-Joli,
tout près de Rimouski, les travailleurs
de la compagnie Gonthier électrique inc.

activités

La consoeur Roxan Bouchard, de la compagnie
Desjardins, travaillant à l’agrandissement d’un
commerce dans la région d’Amqui.

Le 14 septembre dernier, au Domaine Valga, tout près de Rimouski, a eu lieu la deuxième
édition de la journée Défi Centraide - FTQ. Malgré le froid et les intempéries, ce sont 36 équipes
qui ont participé, entre autres, aux différents parcours aériens de la Forêt du maître corbeau.
Près de 18 000 $ ont été amassés afin d’agir efficacement sur la pauvreté et l’exclusion sociale
de la région. Quelques membres de la Fraternité étaient présents lors de l’événement afin
de soutenir la bonne cause. Merci de votre participation!

Martin Couturier

Yvon Couture

Le confrère Denis Lapointe remet les
montres aux confrères Jacques Pouliot
et Jean-Roch Huot.

Hiver 2019
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Le quatuor des confrères Gérald Castilloux,
Styve Grenier (président provincial),
Jacques Labonté et Me Robert Laurin.

Le quatuor des confrères André Allard,
Éric Marineau, Luc Bastien et
Richard « Buggy » Charette.

Le quatuor des confrères Nicolas Neveu,
Benoit Prévost Maxence-René Bélanger
et Olivier Bourque.

Le quatuor des confrères Pierre Roy,
Dany Goudreau, Christian St-Pierre
et Simon Lévesque.

Un des quatuors du Local 1676 composé
des confrères Pierre Chalifoux, Frédéric Lévesque
Marc-André Girard et Mathieu Boivin.

Un quatuor de confrères
de la région de Montréal.

Le quatuor des confrères Mathieu et Kevin Aubin,
Maxime Charette et Jean-Simon Bycenko.

Le confrère Hugo Quevillon, représentant syndical,
en compagnie de travailleurs de la compagnie
Black & McDonald.

Monsieur Guy Gendron en compagnie
des confrères Yves Gendron, Serge Rochon
et Frédéric Labonté.

Le quatuor des confrères André jr Quevillon,
Stéphane Lavoie, Stéphane Vinet
et Bruno-Pierre Desaulniers.

Monsieur André Miljour en compagnie
des confrères Éric Miljou, Guillaume Lajoie
et Jean-Michel Boivin.

Les confrères Alain Sirois, Marc Pelletier,
Jean-Yves Bisson et Yves Daigle.

Merci à tous nos commanditaires pour leur généreuse contribution!

Accès Global Service Financier inc, Arno électrique ltée, ASP Construction, Black & McDonald ltée, Blanchette électrique, La Cie Britton électrique ltée, C. Frappier électrique inc.,
Centre de Golf Le Versant, Chartrand Ford, Construction Ondel, Dawco, E.C.E. électrique inc., ELESCO, EXCELPRO, F.T.Q., Fonds de solidarité FTQ, Fournitures de bureau Denis,
Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers - local 9, FTQ-Construction, Ganotec, Gastier, GGH électrique inc., Grimard, Groupe Martin Ouellet, Groupe SGM,
Imprimerie Atelier Québécois, J.R. Centre d’Auto, La Turquoise, Lambert Somec, Les Entreprises Laurentien électrique, Les Installations électriques Pichette inc.,
M.B.B.A, Mécanique électrique CMPL inc., Me Robert Laurin, Marketing S.R., MEDICI, MOFAX électrique ltée, Objectif Mieux-être Mtl, Section locale 1676,
Les Services ménagers Roy ltée, Syndicat interprovincial des ferblantiers et couvreurs - local 2016, T.B.C. constructions et TALVI inc.
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TOURNOI DE GOLF
CLAUDE PROTEAU FIPOE

Les confrères Benjamin Otis, conseiller, et Arnold
Guérin, directeur général - secrétaire financier,
remettent le trophée Claude Proteau FIPOE aux
gagnants, les confrères Martin Sauvé et Éric
Beaulieu, avec un pointage de -2.

Les confrères Benoit Secours (directeur provincial
- Montréal), remettent le trophée « invités » à
messieurs Mathieu Boivin et Marc-André Girard,
avec un pointage de -3.

Monsieur Jean-François Berthiaume,
de la compagnie Black & McDonald,
remet un prix au confrère Cody Rousseau.

Monsieur Jacques Renaud, de la firme
comptable MBBA, et le confrère Denis
Bergeron, président du comité Objectif
Mieux-Être, présentent un vélo à l’heureux
gagnant, le confrère Sylvain Proulx.

Le quatuor de la compagnie Grimard.

Le confrère Rénald Grondin, président de la
FTQ-Construction, remet un prix de 100 $
à M. Guy Gendron.

Monsieur Alain Ross, de la compagnie
Dawco, remet un haut-parleur au
confrère Simon Laliberté.

Un quatuor de la région de l’Outaouais, composé
de Yves Cloutier (représentant syndical), Claude
Audy, Paul St-Amour et Mathieu Gauthier.

Le confrère Bruno Barrette remet un sac
de golf à l’effigie de la FTQ-Construction,
au confrère Éric Miljour.

Comme chaque année, le comité des aînés de la
FIPOE était présent à ce beau tournoi.

Hiver 2019
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Les confrères Styve Grenier, Arnold Guérin
et Garry Conway, remettent un écran
géant gagné par M. François Patry,
président du local 9.

P E N DANT L A SO I RÉE...

Le quatuor de la consoeur Claire Moisan et des
confrères Manuel Labrie, Philippe Morissette et
Me Jean-Sébastien Deslauriers.

défis
de
demain!
La
FIPOE

13

e

23 ET 24 NOVEMBRE 2019

Le personnel de soutien
à la table d’accueil.

UNIS,
ACTIFS ET
ENGAGÉS...
pour relever les
défis de demain!

Hiver 2019

Le confrère Rénald Grondin, président
de la FTQ-Construction, a fait bien fait rire
les congressistes avec son discours coloré.

Une délégation de 195 délégué(e)s
était présente au congrès.

La conférencière invitée, Mme France
Laurendeau (experte sur le « right-to-work »).

On est sérieux lorsqu’on planifie
le futur de notre métier!

Les jeunes travailleuses et travailleurs
étaient bien représentés lors 13e congrès
de notre Fraternité.

L’assemblée écoutait
attentivement les rapports
qui leur étaient présentés.

Le confère Jean-Sébastien Deslauriers,
avocat, a expliqué plusieurs
résolutions aux délégué(e)s.
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CONGRÈS DE LA FIPOE

- CENTRE DE CONGRÈS SHERATON DE LAVAL

Le confrère Styve Grenier, président provincial,
s’adresse aux délégué(e)s.

Les délégué(e)s semblent apprécier
les invités conférenciers.

Le confrère Jean Lavallée remercie
chaleureusement la FIPOE d’avoir nommé
le siège social en son nom personnel.

Le confrère Gaston Boisvert, représentant syndical,
s’exprime sur les amendements proposés.

Les confrères Styve Grenier, président
provincial, et Arnold Guérin, directeur
général - secrétaire financier, remercient
chaleureusement le confrère Daniel Boyer
(centre), président de la FTQ centrale, pour
son allocution aux congressistes.

Plusieurs membres du comité du journal
étaient présents au congrès. Merci à
toute l’équipe pour les beaux clichés
pris lors de l’événement.

Les délégations des régions de Montréal, de l’Outaouais et l’Estrie.

Le personnel de soutien et le confrère
Benjamin Otis, fidèles au poste!

Le comité des aînés tenait un kiosque
pour informer les congressistes.

Hiver 2019
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Le comité des ouvrières était présent
au 13e congrès de la FIPOE.

LaFIPOE
Outaouais Chantiers en marche

Électriciens à l’emploi des Entreprises d’électricité
Denis Lucas inc., sur le chantier Agora.

Chantier : Projet Zibi. Les confrères Samuel
Rochefort et Rickey Sirois,
à l’emploi de Regulvar Canada inc.

Les confrères Simon Bourgeois et Steven Cross,
à l’emploi de B.G. Thauvette électrique ltée.

Les confrères Jonathan Sauriol et Ludovic Diotte,
à l’emploi de Guy Lafleur électricien inc.

Chantier : projet Zibi. Électriciens à l’emploi
de Drycore électrique 2002 inc.
Surintendant : Stéphane Séguin.

Électriciens à l’emploi de Séguin Morris, sur les
chantiers de la Centrale Hull-1. Surintendant :
Steve Bouchard. Contremaître : Serge Lasalle.
Délégué : Daniel Leclerc

Électriciens à l’emploi de SGM électricité inc. sur le
chantier de la Centrale Hull-2. Surintendant :
Roger Dacier. Contremaîtres : Denis Lecompte et
Richard Turcotte. Délégué : Yves Turgeon.

Électriciens à l’emploi de SGM électricité inc.
sur le chantier de la Centrale Hull-2
Contremaître : Louis Hémond.

5 à 7 des
vacances d’été

Montre fidélité
35 ans FIPOE
Félicitations et merci
au confrère Carol
Brazeau pour ses
35 années de loyauté
envers la FIPOE!

activités

Le 18 juillet s’est tenu un 5 à 7 à « La Zone », afin de souligner
l’arrivée des vacances estivales. Tout le monde s’est bien amusé!

Hiver 2019
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Outaouais
Le tournoi de golf FIPOE Outaouais a eu lieu le
23 août dernier au club de golf Touraine.

Les confrères Simon Gagnon, représentant
syndical, région de Montréal, Benoit Secours,
directeur provincial, Yves Cloutier, représentant
syndical, Paul St-Amour, président du comité
exécutif - Unité de l’Outaouais et Styve Grenier,
président provincial.

Le quatuor composé des confrères
Éric St-Jacques, Paul Lapointe,
Martin Gauthier et Yvan Poirier.

Le quatuor des confrères MarcAndré Richer, Leigh Gravelle,
Mathieu Gauthier et Pierre Daoust.

Les confrères Jean Gauthier,
Christian Bourgeois, Dale Robitaille
et Bruno Pierre Pilon dégustent
un bon petit boire.

Le confrère Styve Grenier, président provincial,
en compagnie de ses parents, le confrère
Gaétan Grenier et son épouse Ginette!

Les confrères Leigh Gravelle et
Paul St-Amour, président du comité
exécutif de l’unité de l’Outaouais.

Le confrère Simon Gagnon,
représentant syndical, heureux
gagnant d’un kayak.

Merci à nos commanditaires

Gestion Alpe, Arno électrique ltée, la Cie électrique Britton ltée, Transelec, Fonds régionaux de solidarité, Talvi inc., Ondel inc., Marois électrique,
Entreprise électrique M.J.L., Local 2016, Énergie électrique Outaouais, Local 1676, Les Serres Bourgeons Green House, Black & McDonald, Glatfelter, FIPOE,
Pierre Desforges – Promo-Golf, Club social et sportif Outaouais, SGM électricité inc. et Érik Kingsbury électrique.

Politique de reconnaissance
Félicitations aux confrères suivants pour leur changement de période d’apprentissage!

Émile Godin

Kevin Lafleur Hamel

Samuel Tremblay

Ludovic Côté

Martin Beaudoin

Marc-André Tremblay

Maxime
Tremblay Dufour

Francis Legault

Jean-François Tremblay

Maxime Séguin

Timmy Currie

Yannick Trépanier

Hiver 2019
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Mauricie/Bois-Francs

Chantiers en marche

Chantier : Canac.
Entrepreneur : P.-P. Deslandes.
Contremaître : Mathieu Racine.

Chantier : Concessionnaire Hyundai Victoriaville.
Entrepreneur : Les Entreprises M.R.
Contremaître : Mario Coté.

Chantier : Centrale La Gabelle.
Entrepreneur : Arno électrique ltée.
Contremaître : Alex Garceau.

Chantier : Aluminerie de Bécancour (ABI).
Entrepreneur(s) : Neksys-Excelpro.
Contremaître : Pierre Lebel.

Chantier : Aluminerie de Bécancour (ABI).
Entrepreneur(s) : Neksys-Excelpro.
Contremaître : Sébastien Rousseau.

Chantier : Aluminerie de Bécancour (ABI).
Entrepreneur(s) : Neksys-Excelpro.
Contremaîtres : Marc-Antoine Faucher
et Pierre Marchand.

activités

Tournoi de golf
de l’A.C.M.T.
Mauricie/Bois-Francs

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Félicitations
et merci aux
confrères
suivants pour
leurs 35 années
de loyauté
envers la FIPOE!

Gratien Allard

Hiver 2019
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Mauricie/Bois-Francs

Politique de reconnaissance

Félicitations aux confrères et consoeurs suivant(e)s pour leur
changement de période d’apprentissage!

Charles Therrien

Claudia Paris

Gabriel Lord Chouinard, Pier-Olivier
Lavigne et Raphaël Lefebvre Bougie

Danick Grenier Bourassa

Joé Gagnon Roy

Jonathan Benoit

Keven Desrochers, William Daigle
et Jean-Simon Couture

Mathieu Pelletier

Nicolas Perreault

Pascal Pelchat

Raphaël Cossette

Samuel Bouvette

Samuel Gélinas

Stéphane Veillette

William St-Arnaud

Louis-Philippe Bernard

Félicitations aux nouveaux compagnons!

Martin Bérubé

Keven Desrochers

Hiver 2019
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Didier Pucet

Gabriel Juneau

LaFIPOE

Montréal Chantiers en marche

Chantier : projet sur la rue Bedford.
Travailleurs : Adam Partington, Antonio Lerede,
Giovanni Bavota.
Entrepreneur : RT Tony électrique inc.

Chantier : projet génie civil coin Saint-Laurent et
Saint-Paul. Entrepreneur : Construction NRC inc.
Les confrères Mathieu Boivin, Sébastien Robert
et Kevin Lefebvre.

Chantier : Le Roc condos.
Travailleurs de la compagnie Steve
et fils électrique.

Chantier : Place Ville-Marie.
Travailleurs pour les entreprises
Laurentien électrique inc.

Chantier : Projet Épic.
Les confrères Denis Lebrun et Pierre-Édouard
Perron, pour la compagnie P.A. électrique inc.

Chantier : projet résidentiel à Saint-Basilele-Grand. Le confrère Patrick Masse,
pour D. Chouinard électrique.

Chantier : projet commercial à Longueuil.
Les confrères Christian Auger et Mathieu
Leblanc, pour la compagnie Gastier.

Chantier : projet multiplex à Saint-Lambert.
Travailleurs pour Le groupe DR électrique.
Contremaître : Claude Desmarais.

Chantier : projet de spa au Mont-Saint-Bruno.
Nos confrères et notre consœur,
pour Simpkin ltée.

Chantier : projet commercial secteur Côte-desNeiges. Les confrères Jacob Mathieu et
Christian Beaulé, pour les installations
électriques Christian Beaulé inc.

Chantier : projet résidentiel à Saint-Hubert.
Les confrères Marc-Olivier Grondin et Jonathan
Rochon, pour Sélectronix.

Chantier : projet nouvelle école à Longueuil.
Le confrère Claude Gariepy pour
Larochelle électrique.

Hiver 2019
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Montréal Chantiers en marche

Chantier : Radio-Canada - quart de jour.
Entrepreneur : Lambert Somec. Représentant :
Simon Gagnon. Délégué : Éric Cyr.
Surintendant : Yves Boudreau.
Contremaîtres : Frédérick Béchette, Réjean
Gordon, Jonathan Arsenault, Simon Paré, Yohan
Paraschuk, Francis Léonard et Sébastien Larouche.

Chantier : Projet OMHM, rue
Montcalm. Entrepreneur : Gastier
Patrick Thériault, Christian
Désautels. Représentant : Simon
Gagnon.

Chantier : Radio-Canada - quart de soir.
Entrepreneur : Lambert Somec. Contremaître :
Marco Fournier. Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : Condos Zénith.
Entrepreneur : Halomax.
Les confrères Cédrick Dionne-Anjou,
Guillaume Babeux, Tommy
Bédard et Pierre-Alexandre
Charpentier-Duquette.
Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : Croix bleu Montréal.
Travailleurs pour La Cie électrique Britton ltée.
Contremaîtres : Christian Gaujacq et Martin
Boisvert. Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : station d’épuration Jean-R.-Marcotte.
Compagnie : Dawco.
Surintendant : Luc Chainey.
Contremaître : Francis Aubin.
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Chantier : Humaniti. Entrepreneur : LH.
Contremaîtres : Julien Deschambeault et
Jonathan Sicotte. Chef d’équipe : Marc Ranger.
Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : bureaux de la CNESST.
Entrepreneur : La Cie électrique
Britton ltée. Les confrères Manuel
Pépin et Michael Lamarre.
Représentant : Simon Gagnon.

Chantier : Centre de ressources
éducatives et pédagogiques.
Entrepreneur : FBI électrique.
Les confrères William ShannonBrunet (contremaître), Antoine
Faucher, Éric Simoneau et Jonathan
Fisher. Représentant syndical :
Simon Gagnon.

Chantier : pont rue Armand-Bombardier.
Entrepreneur : Néolect.
Contremaîtres : Luc Miller et
Jean-Michel Chartier.

Chantier : AIM. Entrepreneur : Gastier.
Gérant de projet : Nick Psycarys.
Surintendant : Francesco Soru.
Contremaître : Dominique Guilbault.

Chantier : AIM Recyclage Montréal.
Entrepreneur : Dawco.
Contremaîtres : Andy Van Amos
et Pierre-Luc Chapados.

Chantier : station d’épuration Jean-R.-Marcotte.
Chargé de projet : Alain Ross.
Contremaîtres : Maurice Fafard et Frédérick
Huard. Contrôle qualité : Sylvain Brodeur.
Délégué : Martin Vallée.

27

LaFIPOE

Laval/LaurentidesChantiers en marche

Chantier : Waste Management - Laval.
Entrepreneurs : EBI et Dawco.
Contremaître : Pierre-Luc Grondin.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : EXKA usine de cannabis à Mirabel.
Entrepreneur : SIP électrique.
Surintedant : Éric Lussier.
Contremaître : Jonathan Muraca.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Équinoxe / Daniel-Johnson.
Entrepreneur : F. Coutu électrique.
Surintendant : Julien Picard.
Contremaître : Daniel Deschênes.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Horizon - Mont-Tremblant.
Entrepreneur : Carl Marion électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Édifice tour Triomphe, à Laval.
Entrepreneur : ACCS électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Résidence Les Marronniers.
Entrepreneur : Gérald Paquette électrique.
Représentant : Éric Fabre.

Chantier : nouveau poste des Patriotes à SaintEustache. Entrepreneur : Arno électrique.
Contremaître : Jean-François Baribeau et
André Bates. Représentant : Éric Fabre.

Chantier : Lallemand - Mirabel.
Entrepreneur : Gérald Paquette électrique.
Contremaître : Patrick Marineau.

Chantier : projet résidentiel à Saint-Jérôme.
Travailleurs pour les Entreprises
électriques B. Mayer.

Chantier : École Curé-Paquin, à Saint-Eustache.
Équipe de travailleurs pour la
compagnie Sega électrique.

Hiver 2019

Chantier commercial, à Terrebonne.
Travailleurs pour la compagnie Astral entreprise
d’électricité. Félicitations aux confrères Julien
Campeau, Dominic Jean-Higgins et Derick Dallaire
pour leur changement de période d’apprentissage!
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Chantier : CHSLD Sainte-Adèle.
Travailleurs pour Gérald Paquette électrique.

LaFIPOE
Laval/Laurentides

Valleyfield

Chantier : Projet TGOD Valleyfield - serres de cannabis.
Entrepreneur : Groupe SGM.
Contremaître : Cédric Jacob.
Représentant : Hugo Quevillon.
Chantier : Projet Henri B. - condominiums.
Entrepreneur : Groupe Gufort.

Les confrères Étienne Beaulieu
et Vincent Brousseau, pour Les
entreprises électriques Optima inc.

Saint-Jean-sur-Richelieu

Chantier : Projet TGOD Valleyfield - serres de cannabis.
Entrepreneur : Groupe SGM.
Représentant : Hugo Quevillon.

Chantier : Uniprix Notre-Dame Est.
Entrepreneur : Claude Lepage électrique.
Surintendant : François Brady.
Contremaître : François Dulong-Boudreau.
Représentant : Denis jr Archambault.

Chantier : Aéroport de Montréal.
Entrepreneur : Promec.
Contremaîtres : J.-B. Lacroix, Adam Giahchai
et Maxime Mondou.
Représentant : Hugo Quevillon.
Chantier : Chambly sur le Golf.
Entrepreneur : J. Paquette.
Contremaître : Sébastien Joseph.
Représentant : Denis jr Archambault.

Hiver 2019
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Laurentides/Lanaudière activités
Tournoi de pêche

Les bénévoles du comité Objectif
Mieux-Être sont toujours présents
à cette belle activité.

Le confrère Rénald Dupuis, fier en sa prise,
en compagnie des confrères Luc Bastien
et Vincent Julien.

Tous les jeunes pêcheurs sont repartis
avec une nouvelle canne à pêche, gracieuseté
du comité Objectif Mieux-Être!

Le tableau des prises gagnantes.
Félicitations confrères!

Le club social et sportif de Laurentides
Lanaudière a remis une belle embarcation
au confrère Bruno-Pierre Desaulniers.

Voici un autre pêcheur,
très fier de sa prise!

Journée de golf amicale du CSS FIPOE Montréal
Encore une journée inoubliable organisée par le CSS FIPOE Montréal.
Une belle partie de golf entre amis, suivie d’un souper sublime.
Merci pour cette activité et au plaisir de vous y retrouver encore plus nombreux l’an prochain!
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Montréal

Assermentation des nouveaux membres

Valleyfield juin 2019

Montréal - métropolitain septembre 2019

Montréal - métropolitain novembre 2019

Montres fidélité 35 ans FIPOE
Félicitations et
merci aux confrères
suivants pour
leurs 35 années
de loyauté
envers la FIPOE!

Alain Gosselin et Angelo Vaccaro

André Perreault

Saint-Jean-sur-Richelieu

Souper Méchoui

activités

Le confrère Maxence-René Bélanger, la consœur
Eugénie Bérubé et le confrère Cody Rousseau,
accompagnés de la conjointe de ce dernier.

Les confrères Garry Conway, président de
l’exécutif de l’unité de Montréal, Bruno Barrette,
représentant syndical, et Mathieu Danieli,
comité du journal, remettent un prix au
confrère Francis Raymond.
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Yves Serres

M É C H O UI

Tous les participants sont
prêts pour le méchoui!

Le confrère Stanley Baker, en compagnie
de ses fils Dave et James.

Merci aux confrères Garry Conway
et Mathieu Danieli pour l’organisation
de cette belle soirée!

Les confrères Hugo Laplante, Yan Larivière,
Maxence-René Bélanger, Dany Lacasse, François
Desjarlais, Dave Wilson, Sébastien Dupuis et Nicolas
Filiatrault, discutent après un excellent repas.
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Sorel activités
Journée de quilles

Les confrères Jérôme Trempe et
Justin Boulanger forment une grosse équipe
pour notre relève des quilles.

La consœur Jessica St-Martin et le confrère Éric
Bélanger ont passé une belle journée!

Les confrères Réal Beaucage et Yanick
Charbonneau souhaitent la bienvenue à nos
apprentis Keven Massé et Yanick Montpetit.

Le confrère Christophe Albors, en compagnie des
confrères Yanick Montpetit, Jonathan Roy,
Keven Massé et Richard Prévost.

Nous remercions tous les participants
à l’activité de quilles 2019.

Le confrère Sylvain Giguère reçoit un cadeau
de la part du confrère Réal Beaucage.

Le confrère Jonathan Roy reçoit un casque
du représentant Yves Beaupré et du
confrère Réal Beaucage.

Le confrère Réal Beaucage reçoit un cadeau des
confrères Jérôme Trempe et Justin Boulanger.

Le confrère Jérôme Trempe reçoit un cadeau des
confrères Yves Beaupré (représentant syndical),
Christophe Albors et Yanick Charbonneau.

Le confrère Jocelyn Peloquin
reçoit un cadeau remis par le
confrère Yves Beaupré.

Le confrère Richard Prévost
reçoit un cadeau remis par le
confrère Yves Beaupré.
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La consœur Jessica St-Martin
reçoit un cadeau remis par le
confrère Yves Beaupré.
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Le confrère Simon Patenaude reçoit
un cadeau des confrères Jérôme
Trempe et Justin Boulanger.
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Tournoi de balle molle des comités sportifs de la FIPOE
Merci à l’équipe de Trois-Rivières pour l’accueil. Ce fut une journée parfaite
avec des grillades de Valleyfield et une finale serrée entre les clubs sportifs de
Québec et des Laurentides. Félicitations à l’équipe de Québec pour sa victoire.
À l’année prochaine!
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